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Du même auteur 
 
-Paroles intimes (poésie) 
-La vie sépare ceux qui s’aiment (poésie) 
-Si tu m’aimes comme je t’aime (poésie) 
-Ce qui plait chez les femmes (poésie) 
-Je trompe ma femme et elle aime ça (roman) 
-J’ai fait un rêve (poésie) 
Comment rencontrer l’âme sœur (Essai) 
-Un enfant est amour (poésie) 
-Les dix choses que les hommes préfèrent en amour (Essai) 
-Gagner de l’argent avec son blog (Essai) 
-En finir avec le passé (poésie) 
-Le temps d’un poème (poésie) 
-Demain sera l’aurore (poésie) 
-dix bonnes raisons de dormir nue(Essai) 
-dix critères des lecteurs pour acheter  
Un livre(Essai) 
-Le combat d’un homme 
 Homosexuel (nouvelle) 

 
 
Du même auteur  (suite et fin) 
 
-comment savoir qu’un homme  
Trompe sa femme (Essai) 
-Edition et priorité dans la promotion  
du livre (essai) 
-Nelson Mandela (poésie) 
- je l’ai perdu pour toujours (Roman) 
- Noir et blanc (Nouvelle) 
- Si la vie ne fait pas rêver (poésie) 
-Et si c’était moi la connasse (Roman) 
-Deux amoureux à paris (roman) 
- Mélissa : Ne me quitte pas (roman) 
 
 
 
 
 



 
Avant-propos 

 
Luka était un enfant élevé par un couple qui décida l’adopter. 
De père et de mère  décédés, c’est dans cette nouvelle famille 
qu’il apprendra les difficultés de la vie jusqu'à un moment 
donné. Un beau jour, il sera chassé par son tuteur  qui 
l’accusera d’un fait qu’il n’aurait pas dû commettre. Fasse à 
cela, Luka sera obligé d’apprendre à vivre  seul tout d’abord 
dans une gare voyageur, mais en suite dans la rue où il 
surmontera toutes formes de danger.  
Devenu adulte, il rencontra plus tard sur son chemin une jeune 
femme riche au nom d’Émilie dont il tombera accidentellement 
amoureux. 
 
Croyant que l’heure était venue pour lui d’oublier toutes les 
tragédies  
Passées, et de se consacrer à elle, il se trouva à nouveau en 
conflits avec les parents de la jeune femme qui ne voudront pas 
de lui car  le considérant comme  un homme démuni. Alors, 
pour ne pas perdre Émilie, Luka va tout faire pour prouver aux 
parents de sa petite amie qu’elle et lui sont faits l’un pour 
l’autre. Mais jusque là, rien ne sera facile pour lui si bien qu’il 
sera forcé de faire ce qu’Émilie n’aurait jamais imaginé parmi 
lesquelles commettre un crime. Fasse à cette affaire, réussira t-il 
à vivre avec Émilie tel qu’il le souhaite ? À découvrir 
absolument. 
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Luka, un enfant pas  



Comme les autres 
 
 
Lorsque je serai devenu un homme et que je serai capable de 
subvenir aux besoins d’une femme, c’est alors que je dirai oui ! 
« J’ai enfin réussi ».  
 
Voila les propos que disait un garçon qui se bat tout les jours 
pour espérer  du  meilleur pour  son avenir.  
 
Il s’agit de Luka un enfant  vivant encore je ses parents adoptifs 
et qui était par le passé quelqu’un de brave ; 
Depuis la mort de ses véritables parents qu’il n’a presque pas 
connu par ce que mort à sa naissance, Luka était un garçon pas 
comme les autres. A son petit âge, on le voyait déjà qui reflétait 
le caractère d’un père de famille responsable. 

 

La maison de ses parents adoptifs était toujours propre. Il la 
nettoyait tous les matins avant de prendre le chemin du lycée.  
Et ceux-ci bien fière de lui, remerciaient le ciel de l’avoir eu. Son 
passe temps lorsqu’il n’avait pas cours était de regarder des 
séries télévisées ou des mach de football. Jamais on ne pouvait 
le voir traîner dans la rue à la recherche d’une quelconque autre 
distraction.Il préférait rester bien sage à la maison si possible 
pendant tout le temps qu’il faudra.  
 
Son tuteur Nicolas, sortait tous les matins pour aller à son 
travail pendant que sa femme, trouvait bien du plaisir à se 
rendre dans son super marché qu’elle avait mis en place. 
 
 
 
Luka devenait grand et il avait d’autres comportements qui lui 
collaient à la peau.  



Comme par exemple le fait d’avoir des amis et pas n’importe 
lesquels. Il s’agissait de ceux envers qui il pouvait trouver un 
bénéfice à gagner. Il était un garçon très sage si bien que  pour 
espérer le tromper, il fallait qu’il se laisse aller.  
 
Luka avait atteint l’âge de vingt ans et ne voulait plus retourner 
en cours après avoir obtenu son baccalauréat.  
 
Ses parents adoptifs l’avaient séduit avec leur emploi si bien 
que lui aussi était tenté t’en faire autant. Seulement, il ne savait 
pas par où commencer car c’était un  « nouveau monde » et 
donc il fallait que quelqu’un lui tienne  la main pour lui 
montrer le bon chemin à suivre.  
 
Il essaya de se rapprocher près de Nicolas qui tous les soirs 
rentrait presque épuisé. Celui-ci ne trouvait pas un véritable 
intérêt à  ce que Luka apprenne un métier. Il préféra lui dire 
tout simplement d’attendre le bon moment. 

 
Une réponse que Luka trouvait très peu favorable pour lui car il 
voulait déjà apprendre à vivre une vie de solitaire.  
C’était un garçon qui ne voulait mener une vie facile pourtant, 
il ne manquait presque de rien et malgré le fait qu’il n’allait 
plus en cours, Nicolas n’avait cessé de lui donner de l’argent de 
poche pour assumer ses multiples besoins. Tout ce donc avait 
besoin Luka, son souhait était immédiatement réalisé sans 
hésiter. Il était élevé par un couple qui n’avait jamais eu 
d’enfants et dont le prendre en charge était devenu leur 
priorité ; quoi de plus pour un gamin de son âge qui  désormais  
voulait vivre de ses propres ailes. 
 



Julie la femme de Nicolas n’était pas encore au courant de l’idée 
de Luka car  son mari ne lui avait pas en informé parce que 
prenant cela à la légère. Il se disait pouvoir le voir changer 
d’idée lorsque le moment sera venu hors le jeune garçon était 
bien déterminé à aller jusqu’au bout de son rêve qu’importe la 
manière.  
 
Cependant, il ne trouvait toujours pas d’issus et vu qu’il n’avait 
pas d’argent, il essayait de se focaliser sur ses rêves presque 
irréalisables. Mais un beau matin, il décida se rendre chez un 
boulanger après que Nicolas et Julie soient parti  travailler. Il 
voulait à tout prit devenir un homme sans que personne n’est à 
le lui inculquer dans sa mémoire. Ce boulanger était connu 
comme étant l’une des connaissances de Nicolas ; pour être plus 
précis, c’était l’un de ses amis. Luka était allé le voir d’une façon 
discrète pour passer un stage dans son entreprise afin de se 
sentir capable de pouvoir trouver son propre argent de poche.  
 
Ce boulanger à son tour, se devait de garder bien silence jusqu'à 
ce que le contrat soit achevé entre lui et le jeune garçon.  
Tout devait donc se passer sans que Nicolas et Julie  soit au 
courant. Luka devait aller tous les matins dans cette 
boulangerie bien après que son tuteur et sa femme soient sortis 
travailler.  
 
Une discrétion qui devait se passer durant six mois et qui 
devait voir ensuite Luka peut-être avoir la chance d’être 
employer dans une entreprise de la place. De toutes les façons, 
il était bien parti pour mener une vie dont il a tant rêvé. Devenir 
pâtissier était pour lui un métier très important parmi tant 
d’autres. 
 



Il espérait après cela vivre une vie de solitaire bien que résidant 
encore dans la maison de ceux qui l’on fait grandir. Quelle 
serait la réaction de Nicolas et Julie lorsqu’ils viendront à 
entendre que Luka avait décidé prendre sa vie entre ses mains ?  
Pour l’instant, nul ne le sait mais le jeune garçon devait 
continuer de rester sur ses gardes.  
 
Tous les matins, Luka se rendait à cette boulangerie qui était 
désormais pour lui un espoir pour le futur. Plus rien ne devait 
l’empêcher de  réaliser son rêve car s’était un objectif à 
atteindre. Il avait pour obligation de rentrer avant la nuit et 
surtout avant que ses parents adoptifs ne découvrent ses 
manigances et ne le mette à la porte. De fois, il revenait épuisé 
et devait faire en sorte que cela reste inaperçu. 
 
Il était très attaché à ses idées de réussite si bien qu’il était près 
à tout pour y arriver. Il n’avait que vingt-un ans à cette époque 
et vu qu’il semblait déjà être majeur, Nicolas ni Julie ne voulait 
le voir exercer quoi que se soit sans leur consentement. 
 
Le jeune garçon ne voulait pas avoir l’air fenian et embêtant 
pour un couple qui selon lui devait désormais mener une vie 
sans se soucier de lui. Pour l’instant, il fallait paraître discret 
afin que tout aille pour le mieux pour lui car pour le moment 
rien n’était encore stable. 
 
Il avait de la chance car son patron n’était pas comme ceux 
d’ailleurs qui torturent leurs employés au point de les renvoyer. 
Luka lui, avait vraiment du bonheur dans cette entreprise car 
celui considéré comme étant le chef et ami de Nicolas lui 
donnait une ration tous les matins dès son arrivée ; un geste à 
applaudir qui contribuait à la liberté de Luka et à son 
épanouissement. 
 



Sur son visage, se faisait percevoir un avenir promettant et un 
homme déjà responsable. Pouvoir vivre de ses propres ailes 
était bien ce qu’il souhaitait le plus au monde. 
 
Nicolas, rentrant tout les soirs n’avait rien remarqué sauf le fait 
que le sourire de Luka était devenu plus accueillant qu’avant. 
Un changement dont il ignorait la cause et dont le mystère ne 
semblait pas  être clair dans son  esprit.  
 
De toutes les façons, il était heureux de le voir dans cet aspect et 
souhaitait que cela dure pour longtemps. Nicolas croyait bien 
connaître son fils adoptif pourtant, celui-ci  avait plus d’un tour 
dans  
 
son sac. Au fur et à mesure que le temps passait, Luka devenait 
quelqu’un d’étrange aux yeux de Nicolas et Julie car son 
attitude avait prit de l’ampleur par rapport à  son âge. Il n’était 
plus autant fière de ce qu’on pouvait lui offrir si cela ne venait 
de lui-même et cela laissait voir quelqu’un qui croit désormais 
se suffire. En  ce qui concerne prendre le petit déjeuner avec 
eux, Luka n’en voulait presque plus ; ce n’était pas un refus 
mais un geste de grandeur et de liberté. Cela ne plaisait pas à 
ses parents adoptifs car selon eux, pour, l’instant, Luka avait 
droit de tout accepter tant qu’il réside sous leur toit. 
 

 
Découvrir la suite sur : 

 

 


